
A,
Si vous êtes un nouvel utilisateur, utilisez ce lien pour connaître les pays autorisés. 
http://asiandvdclub.org/pic/asiamap.gif
Si le film a été tourné dans un pays occidental et un pays asiatique, vérifiez avec un modérateur 
avant de le télécharger pour savoir s'il est autorisé ici.

B, 
Sélectionnez l'un des éléments suivants: DVD, Blu-ray, Patch ou Bande son de film.

C,
Utilisez le bouton "Browse" (Parcourir) pour aller à l'endroit sur votre disque dur ou d'autres médias
où vous avez enregistré le fichier .torrent pour ce téléchargement. 

D,
Cette information sera en haut du téléchargement qui doit avoir les informations suivantes: -
1/ Le nom anglais (Cela doit venir en premier) Si vous le pouvez, incluez le nom dans la langue 
d'origine ainsi que c'est bon. 
2/ L'année de sortie du film 
3/ Le format DVD Soit NTSC ou PAL 
4/ DVD5 ou DVD9, BD25 ou BD50 pour Blu-ray. 
Si le téléchargement contient plus d'un disque, cela peut être affiché comme 7 x DVD9 ou DVD9 + 
DVD5. 
5/ Tous les sous-titres sont autorisés.
Si votre téléchargement contient des sous-titres en anglais, ne rien indiquer.
Si votre téléchargement contient des sous-titres autres qu'anglais, l'indiquer. Ex : Fra subs only 
(selon les s-t présents)
S'il n'y a aucun s-t, ajoutez "No subs" 
Si votre téléchargement ne contient pas la piste audio de la langue d'origine, mentionner la ou les 
langues présentes, Ex :  "Eng dub only" (selon l'audio présent)

E,
C'est ce que le film raconte. ce texte est obligatoire.
Collez le synopsis présent dans IMDb ou autre site.
Si vous ne trouvez pas l'intrigue en anglais, utilisez la langue d'origine,
utilisez également "Google Translate" pour en faire une copie en anglais. C'est mieux que rien. 

F,
Info log est créé par certains programmes (Mediainfo) qui donne des données sur la vidéo, l'audio et
d'autres informations sur les médias. Cette rubrique est facultative.

G,
Ajouter une couverture de DVD ou une affiche de film ici. 
Remplacez http://linktoposter.com/image.jpg entre les balises img par le lien direct fourni par votre 
site de stockage d'images. Assurez-vous de l'affichage avec le bouton "Preview description" en bas 
de la page. 
En cas d'absence d'une couverture ou d'une affiche, supprimez cette ligne entière.
Des captures d'écran sont alors obligatoires dans la rubrique "Uploader's comments". 

H,
 Ne jamais toucher ou supprimer les balises de pré-ouverture ou de pré-fermeture.
Elles contrôlent l'alignement et donc l'apparence des données.



I,
Recherchez et ajoutez le lien IMDB est obligatoire, s'il existe.
Si aucun lien n'est trouvé, ne supprimez pas la ligne, supprimez http: // ReplaceThisWithIMDBLink
et indiquez "None". 
Mais si possible, essayez d'ajouter un lien d'information à partir d'une autre base de données sous la 
ligne Lien IMDb.

J,
"Genre" à ne pas confondre avec les tags. Courts et concis, ils peuvent être trouvés sur IMDb ou 
d'autres bases de données. Quelques exemples sont indiqués. 

K,
Distributeur ou éditeur du produit que vous téléchargez. Ne pas confondre avec le studio qui a 
fabriqué le produit ou qui le possède sous licence. La date de la version du DVD que vous 
téléchargez peut être indiquée dans les "Uploader's comments". 
Si ce n'est pas votre rip ou si le distributeur n'est pas connu, indiquez "Unknown". 

L,
Identique à la date dans le titre. L'année de la première diffusion n'importe où dans le monde ou 
l'année de la première sortie sur DVD si direct DVD.
Si difficile à déterminer, utilisez la meilleure date possible trouvée et expliquez le dans les 
"Uploader's comments" 
Si vous ne trouvez rien, utilisez la date indiquée à la fin du générique.

 M,
 Pays de production d'origine. 

N,
Directeur du produit téléchargé, peut être trouvé sur IMDb, ou d'autres bases de données, des 
couvertures, des affiches, des vidéos, etc. 
Si un producteur est trouvé mais pas de directeur, inscrivez-le à la place. Si aucun n'est trouvé, dites 
"Unknown". 

O,
C'est l'origine de la copie du film. Exemple DVD9 ou DVD5 Retail si vous avez acheté ou loué le 
film. 
NOTE: les conversions ne sont pas autorisées. Pas de BD vers DVD, ou AVI / MKV vers DVD. 
Les enregistrements TV ne sont pas autorisés sauf s'il n'y a pas de version commerciale. Donc, 
vérifiez d'abord avec un modérateur et si vous obtenez l'autorisation, mentionnez-le dans la section 
"Uploader's comments".
Ceci afin qu'un autre modérateur ne le supprime pas. 

P,
 Choisissez le format vidéo du DVD. NTSC ou PAL

Q, la taille du téléchargement. DVD5 ou DVD9, BD25 ou BD50 pour Blu-ray. Si le téléchargement 
contient plus d'un disque, cela peut être affiché comme 7 x DVD9 ou DVD9 + DVD5. 

R,
Les programmes que vous avez utilisé pour copier le DVD sur l'ordinateur. Si vous avez ajouté des 
sous-titres ou une autre langue parlée, listez les programmes que vous avez utilisé. 



S,
Information indiquée par Mediainfo, Sinon "variable"

T,
C'est la forme de l'image qui sera affichée. Plein écran, Widescreen ou Letterbox. Le rapport de 
l'image est également donné. Exemple: Fullscreen (4: 3) est l'ancienne forme de télévision. 
Widescreen (16: 9) ou (2.35: 1) est un autre format courant. 

U,
Liste la ou les langues audio. 

V,
Format audio. Quelques exemples sont indiqués. 

W,
Liste les sous-titres présents sur le DVD. Si vous avez ajouté des sous-titres, inscrivez-les après 
ceux présents d'origine sur le DVD, car ils n'apparaîtront pas dans le menu. Exemple: Anglais, 
Thaïlandais, Italien (customs) 

X,
Avez-vous supprimé le Menu? 
Non = Untouched 
Oui = Stripped 
Si aucun menu n'est présent sur le disque, indiquez "None on Source" 

Y,
La vidéo est-elle intacte "untouched" ou avez-vous "ré-encodé" la vidéo pour en réduire la taille? 

Z,
Les extra sont-ils intacts "untouched"  ou avez-vous "ré-encodé" la vidéo pour en réduire la taille? 
Les avez-vous retirés "Stripped"? Ou n'y en a-t-il pas "None on Source" ? 

1,
Ne jamais toucher ou supprimer les balises de pré-ouverture ou de pré-fermeture.
Elles contrôlent l'alignement et donc l'apparence des données.

2,
Ce paragraphe permet d'ajouter toute information supplémentaire que vous souhaitez donner. 
Les captures d'écran, bande annonces, etc, peuvent être ajoutées ici. 

3,
Sélectionnez la catégorie, le pays ou le genre dans lequel le produit téléchargé sera ventilé..


